
Tél. : 01 60 47 94 75 
cite-educative@ville-epinay-senart.fr

Rejoignez la Cité éducative ! 

 → Parents,
 → enseignants,
 → élèves,
 → anciens élèves,
 → agents municipaux,
 → associations,
 → entreprises,
 → partenaires...

Tous ceux et celles qui s’engagent  
pour l’éducation et l’épanouissement  

des enfants et jeunes d’Épinay-sous-Sénart  
sont les bienvenus dans la Cité éducative

CONTACTEZ-NOUS !

Cité Éducative
d’Épinay-sous-Sénart

Une excellente nouvelle pour notre 
commune, qui voit son travail reconnu 
et conforté par l’attribution de moyens 
financiers et d’outils supplémentaires 
par l’État, qui permettront de 
développer de nouveaux projets 
éducatifs sur le territoire.

Ce label est le fruit d’un important 
travail collectif mené main dans la main 
avec l’ensemble de la communauté 
éducative depuis plus d’un an et demi 
en faveur de l’épanouissement des 
enfants et des jeunes Spinoliens.

Cette première belle victoire va 
permettre de poursuivre avec d’autant 
plus d’entrain la dynamique lancée il y 
a quelques mois, afin de concrétiser 
l’ambitieux projet éducatif porté par 
la municipalité.

Bien que la route soit encore longue, 
la ville et ses partenaires sont plus 
motivés que jamais dans la poursuite 
de leur volonté commune : ne laisser 
aucun enfant de la ville au bord du 
chemin et faire de l’éducation le 
vecteur de l’égalité des chances.

Scannez-moi 
pour en savoir 
plus sur le label 
Cité Éducative

Scannez-moi 
pour en savoir 
plus sur la Cité 
Éducative  
d’Épinay

Scannez-moi 
pour consulter 
le site du gou-
vernement au 
sujet du label 
Cité Éducative

C’est officiel, la ville d’Épinay-sous-Sénart  
est désormais labellisée « Cité Éducative ».

Dossier de presse
Les Cités éducatives

_
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La grande alliance 
éducative

ESPACE SOCIAL
Conseillers de mission 
locale
Puéricultrices
Travailleurs sociaux
Référents
Agents CCAS
Médiateurs

SERVICE
Commerçants
Agents publics
Habitants
Médecins

UNIVERSITÉ
Étudiants
Chercheurs
Professeurs

LIEU CULTUREL
Artistes
Bibliothécaires
Médiateurs culturels
et numériques

ÉQUIPEMENT
SPORTIF

Entraineurs
Bénévoles associatifs
Éducateurs
Animateurs

ÉCOLE

Directeurs
Principaux
CPE
Enseignants
Infirmiers
Atsem
Parents d’élèves
Campus des métiers

MAISON
Parents
Famille
Amis
Voisins
Parrains
Retraités

Créateurs
Formateurs
Parrains
Maîtres de stage

ENTREPRISE

Les moyens de l’État

Une ingénierie renforcée par le ministère 
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse :
- principal de collège bénéficiant d’un appui dédié 
à ces nouvelles missions
- chef de projet opérationnel à la disposition des acteurs

par an de crédits 
du ministère chargé de la Ville,
soit près de 100 millions d’euros 
de 2020 à 2022

34 Des moyens des autres ministères et opérateurs 
qui vont accompagner le projet :
renouvellement urbain, enseignement supérieur, 
pauvreté, santé, formation, culture, sport, 
discriminations, Cnaf

Un « fonds de la cité éducative » 
de 30 000 € pour un collège  
dans chaque territoire, alimenté à parité par 
le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse 
et le ministère chargé de la Ville et du Logement

30 000 €

millions d’euros



Qu’est-ce qu’une Cité éducative ?

Une Cité éducative est un territoire qui s’organise pour 
répondre collectivement à un défi éducatif d’ampleur. Elle 
vise à intensifier les prises en charge éducatives des enfants 
(à partir de 3 ans) et des jeunes (jusqu’à 25 ans), et ce dans un 
cadre large qui va au delà du parcours scolaire.

L’ambition n’est pas d’être un dispositif de plus, mais de 
renforcer les dispositifs existants en assurant une meil-
leure coordination entre tous les acteurs : écoles, parents 
d’élèves, mairie, équipements culturels et sportifs, asso-
ciations, entreprises etc.

L’enjeu est de pouvoir accompagner au mieux chaque 
parcours éducatif individuel, de la petite enfance jusqu’à l’in-
sertion professionnelle, dans tous les temps et espaces de vie.

 → le label d’excellence « Cités Éducatives » vise la reconnais-
sance de l’ambition éducative du territoire, et permet d’ob-
tenir un appui en ingénierie et un soutien financier de l’État.

En faisant d’Épinay-sous-Sénart une « Cité Éducative », 
la municipalité souhaite inscrire l’éducation et la réussite 
scolaire comme marqueurs forts du territoire, dans le 
but de garantir à tous les enfants et les jeunes les mêmes 
chances de réussite.

Les 3 grands objectifs 
des Cités Éducatives

Les Cités éducatives s’articulent autour de 3 grands 
objectifs, qui se traduisent par de nombreuses actions 
sur le terrain. Il s’agit de :

1. Conforter le rôle de l’école
2. Promouvoir la continuité éducative
3. Ouvrir le champ des possibles

LA CITÉ ÉDUCATIVE

De nombreuses bonnes volontés et des échanges fructueux ont 
maillé cette première édition des Assises de la Cité Éducative

1ÈRES ASSISES LOCALES DE LA CITÉ ÉDUCATIVE
         LE 2 OCTOBRE 2021

 → Plus de 50 professionnels de l'éducation réunis autour  
d'ateliers thématiques pour construire une politique 
éducative garantissant à tous les enfants Spinoliens les 
mêmes chances de réussite.

 → Une conférence « Les facteurs et freins de réussite »
 → Une table ronde avec des acteurs locaux de l'éducation 

5 THÉMATIQUES IDENTIFIÉES
 → Garantir le bien-être de l'enfant et du jeune
 → Favoriser la persévérance scolaire et l’insertion
 → Faire de la ville un territoire apprenant
 → Permettre l'inclusion à l'école et dans la ville
 → Créer une synergie d'action où chacun a sa place

organisées selon les 5 axes prioritaires 
Afin de permettre à celles et ceux qui le souhaitent de s’engager dans ce grand projet éducatif, 
la municipalité développe des commissions organisées selon 5 axes prioritaires.

5 COMMISSIONS  
DE CONCERTATION ET DE TRAVAIL

Garantir le bien-être
 de l’enfant et du jeune

Donner à l’enfant les moyens de devenir acteur de 
son parcours éducatif, et qu’il soit en capacité de 
faire des choix éclairés et de les exprimer.

 → Leviers d’actions :
Confiance / Santé et Sport /Éducation à l’Alimenta-
tion / Sécurité et Lutte contre les Violences Urbaines / 
Situations spécifiques.

Faire de la ville 
un territoire apprenant

Offrir à l’enfant l’opportunité de multiplier les 
savoirs et la façon d’apprendre sur les temps péris 
et extrascolaires.

 → Leviers d’actions :
Compétences informelles / Savoirs multiples / Mobilité, 
ouverture au monde / Éducation artistique / Citoyenneté 
/ Dévellopement Durable.

Créer une synergie 
d’action où chacun
à sa place :

Développer une culture commune entre tous les 
acteurs de l’éducation.

 → Leviers d’actions :
Aide à la parentalité / Création d’une dyna-
mique collective / Monté en compétence des 
acteurs / Développement d’une culture commune / 
Accompagnement des autres acteurs.

Permettre l’inclusion 
à l’école et dans la ville

Réduire les inégalités et œuvrer pour la mixité 
sociale pour offrir les mêmes chances à chaque 
enfant.

 → Leviers d’actions :
Accueil des enfants en situation de handicap / Inclusion 
numérique / Inclusion Sociale - Lutte  contre les dété-
rminismes sociaux / Accueil des élèves allophones.

Favoriser la persévérance 
scolaire et l’insertion 

Prévenir les risques de décrochage scolaire en 
agissant dès la petite enfance.

 → Leviers d’actions
Petite enfance / Accompagnement scolaire / Lutte 
contre le décrochage scolaire / Ambition scolaire /
Sécurisation des parcours scolaires et d’insertion.
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En savoir + ?

Scannez-moi  
pour en savoir plus 
sur la Cité Éducative 
d’Épinay-sous-Sénart

www.ville-epinay-senart.fr/objectif-cite-educative/

FULA MESIKA
Adjointe au Maire chargée de l'Enfance et de l'éducation

« En faisant d’Épinay-sous-Sénart une Cité éducative, notre 
volonté est de construire, avec l’ensemble des acteurs, un 
projet éducatif ambitieux et innovant permettant à la ville 
de devenir un véritable territoire apprenant et un lieu garant 
de l’égalité des chances.

Ne laisser aucun enfant au bord du chemin, 
telle est notre priorité ! ».


